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Bonjour à tous !!! 

Les animateurs et moi sommes très heureux de vous présenter la 2éme 
édition 2022 - 2023 du journal. Cette fois-ci, nous avons eu des témoignages 
d’enfants concernant les activités proposées tout le long de la période. De 
chouettes évènements ont eu lieu et de supers activités aussi. En passant par 
Halloween, la coupe du monde et l’avant-goût de Noël. En parlant des fêtes de 
fin d’année, l’équipe et moi-même, vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 



le Précis Dame
Commençons par les activités du matin. Un nouveau jeu inventé par Nicou : 
le Précis Dame. Alliant compétition, adresse et stratégie, de quoi 
commencer sa matinée dans la bonne humeur.  

 

Témoignage  
Ce que j’aime c’est 
marquer le plus de 
point possible et la 
découverte d’un 
nouveau jeu.
Anthony M. 

Le Paint Diamant
 
Ce sont des toiles sur 
lesquelles, on colle des diamants 
afin de réaliser une œuvre en 
relief. C’est une activité longue 
et difficile à réaliser. Les 
enfants peuvent donc aussi 
demander à la faire durant le 
midi et le soir. 

Témoignage 
J’adore le Paint Diamant, c’est hyper jolie. 
C’est assez difficile à faire, du coup c’est une 
satisfaction d’y arriver toute seule. 
Manelya T.M

Les Pronostics de la coupe du monde

L’école s’anime aussi au son de la coupe du monde de Football. Dès le matin 
et jusqu’à la garderie du soir, tout le monde peut y aller de son pronostic 
pour les matchs.                                                

Évènements et activités marquants de la période

Toute l’école est bien évidemment à fond 
derrière les Bleus et autres équipes que 
chacun aime ! 



Décoration de la cantine 
Ce numéro met à l’honneur le travail des agents de restauration qui n’hésitent 
pas à décorer le réfectoire pour que ce dernier soit plus vivant. Durant cette 
période ce dernier a été décoré aux couleurs d’Halloween, mais également aux 
couleurs du Brésil pour un repas spécial. Pour finir aujourd’hui, la salle de 
cantine est aux couleurs de Noël. Toute la décoration est aussi faites avec 
l’aide de Sandrine.

Activité Cartes de Noël avec Carole 

La galerie des artistes avec Sandrine
Durant cette période, Sandrine a participé à la décoration de la salle de 
garderie et de la cantine, sur le thème de Noël. Elle a bien sûr été aidée par 
nos petits artistes.  

Tout au long de la période, Carole a 
proposé sur son temps d’activité le midi 
une activité carte de Noël. 
De quoi laisser l’imagination des enfants 
s’exprimer….

Activité Calendrier de l’Avent avec Sonia 
et Luken 
Après avoir fabriqué le 
calendrier ensemble, les 
enfants répondent à des 
devinettes afin d’accéder 
à l’ouverture des cases 
surprises :-)



Avant de clore ce numéro, toute l’équipe du Cassiot et moi-même 
tenons à remercier tous les parents qui ont participé à la collecte de 
dons pour Noël. 
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances et fêtes de fin 
d’année.  Reposez-vous bien et revenez en pleine forme !
                                  
                                                                         À bientôt !
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Concours de pulls moches de Noël :
Cette année l’école met en place pour Noël le concours de Pulls et 
accessoires (gants et bonnets) moches, sur le thème de Noël. Animateurs, 
enfants, agents travaillant sur l’école et instituteurs sont invités à rejoindre 
ce concours. Il a déjà commencé.  

Réponses aux énigmes du numéro précédent  

Pour le rébus la réponse était :
LICORNE : LIT-CORPS-NOEUD

 Réponse à l’énigme 3 : Avant la découverte de l'Everest, quelle était la plus haute montagne du 
monde ? 
La réponse à cette question était : L’Everest parce que même si on ne l’avait pas découvert, elle 
restait la plus haute montagne du Monde 

Enigme 1  

Le père Noël part pour sa tournée avec 6 rennes. Chaque renne transporte 3 lutins sur son dos et 
2 lucioles sur ses cornes. Chaque lutin porte 3 sacs qui contiennent chacun 10 cadeaux. Combien 
d’êtres vivants partent pour la tournée de cadeaux ?

Réponse : 1 Père Noël, 6 rennes, 18 lutins et 12 lucioles. Il y a trente-sept êtres vivants au total

Enigme 2 
Tu vas dans un camion, derrière toi il y a un cheval et devant il y a un avion, où es-tu ?

Réponse au prochain numéro
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